Entreprises,
vous souhaitez :
Améliorer vos performances
techniques en lien avec la qualité
sensorielle de vos produits

Optimiser les propriétés
fonctionnelles des produits
au cours des procédés

Contrôler la fermentation des
aliments

Maîtriser les flux microbiens
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Limiter vos pertes post-récolte
jusqu’à la mise en marché

Nous vous apportons
nos compétences
•M
 ise en œuvre des procédés

CIRAD

à l’échelle pilote

• C onnaissance des matrices
alimentaires des filières tropicales
et méditerranéennes

Du Nord

• A pproches pluridisciplinaires :

au Sud,
notre recherche
alimente vos

sciences et technologie des
aliments, procédés, microbiologie...

• F ormations spécifiques ou à la carte
• A ccueil de votre cellule R&D

Performances

sur nos plateaux techniques

Du bord champ au consommateur

nous vous aidons à lever vos verrous techniques et scientifiques

Sourcing
et cahier
des charges

Itinéraire
technique
post-récolte

Première
transformation
des ingrédients
Amélioration
des procédés

Compréhension
de l’élaboration
de la qualité

Maîtrise
de la qualité
et de la sûreté
des aliments
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Nos activités

auprès des entreprises
Innovation produits
Assistance R&D et matériels de pointe (ingrédients fonctionnels / nouveaux produits /
recettes / formulation / conditionnement / tests sensoriels et d’acceptabilité).

Conception de procédés
Analyse de l’impact des étapes de transformation (cuisson, séchage, déshydratation,
fumage...) sur les qualités physiques et nutritionnelles des aliments ; conception
d’équipements.

Qualité et sûreté des aliments
Identification des mécanismes de contamination par les mycotoxines,
expertises microbiologiques, diminution des risques sanitaires.

Environnement
Réduction de l’impact environnemental par l’amélioration des procédés,
en particulier dans des contextes du Sud.

L’UMR Qualisud,

votre interlocuteur dédié

Des laboratoires en France métropolitaine et dans les Dom
• Cirad / Montpellier
• Université de Guyane
• UM2-Faculté des Sciences / Montpellier
• Université de la Réunion
• UM2-Faculté de Pharmacie / Montpellier
• Cirad / Saint Pierre - La Réunion
• Université d’Avignon-Pays du Vaucluse
• Cirad / Guadeloupe
Des chercheurs à l’étranger
• Bénin
• Côte d’Ivoire

+120

chercheurs
et personnel technique

+15

projets collaboratifs
par an

• Colombie
• Sénégal

20

laboratoires
et plateaux techniques

Plateforme
de technologie
agroalimentaire
6 plateaux

Des MOYENS
de pointe pour
LEVER vos verrous
techniques

• Technologie post-récolte
• Séparation membranaire
• Déshydratation
• Salle propre
• Cuisson-fumage
• Plateau modulable

Laboratoire
de pharmacologie
des micronutriments

Laboratoire d’analyses
des composés
aromatiques

Laboratoire d’analyses
biochimiques

Des modèles in vitro
et in vivo pour identifier
les «effets santé» des aliments.

Caractériser
les produits aromatiques.

nutritionnels : vitamines,
polyphénols, caroténoïdes.

Laboratoire d’analyses
sensorielles

Laboratoire
de biologie moléculaire

Laboratoire de
micro-tomographie RX

Apprécier les spécificités

Caractériser l’écologie

Explorer in situ la modification

organoleptiques des aliments
et préciser l’acceptabilité
des consommateurs.

microbienne de surface
des aliments.

Caractériser les composées

des aliments sous l’effet
de traitements thermiques
et mécaniques subis lors
des process de transformation
(cuisson, écrasement…).

Et aussi...

• Analyse des composés nutritionnels
et contaminants

• Analyse des composés aromatiques
• Mesures texturales des aliments
• Méthodes spectrales
• Microbiologie
• Fermentation

L’organisme français
de recherche agronomique et
de coopération internationale pour
le développement durable des régions
tropicales et méditerranéennes.

UN PARTENAIRE
POUR L’OUVERTURE
AUX CULTURES TROPICALES

Pour profiter pleinement des compétences
transversales de nos unités de recherche,
exposez-nous votre problématique !
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Une démarche rôdée

Vous
exprimez
vos besoins

Nous
identifions
les verrous

Nous
proposons
un itinéraire
de R&D

Nous étudions
les possibilités
de financement

Nous réalisons
les activités
de R&D

Nous
partageons
les résultats

Nous
transférons
les solutions

Des prestations et des financements adaptés à chaque projet
Collaboration de recherche
Exemple > Caractérisation et compréhension d’un aliment
pour valider la faisabilité de votre projet R&D.

Intégration de connaissances
Exemple > Développement d’une technologie 			
adaptée à la problématique de l’entreprise.

Transfert
Exemple > 	Transfert de résultats de recherche aboutis (licensing)
pour son industrialisation

Nos partenaires

€

Cifre, Cir,
UE-H2020

€

FUI, Région,
Feder, BPI

€

Licences

Logo en quadrichromie

Correspondance quadri :

Bureau Interprofessionnel du Pruneau décembre 2014

CONTACT

dirqualisud@cirad.fr
+33 (0)4 67 61 55 19
Nous accompagnons les entreprises de toute taille
dans leurs projets R&D depuis l’analyse du besoin
jusqu’au développement de solutions intégrées

umr-qualisud.cirad.fr
plateforme-technologie-agroalimentaire.cirad.fr

Le Cirad
est membre
fondateur de

Innovons
ensemble
agricultures
demain
pour
les

de
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